
 

 

 

REZA MOGHADDASSI 
 

REZA MOGHADDASSI est agrégé de philosophie. 
Né en Iran d’une mère française et d’un père iranien, il se définit comme 
le fruit de la rencontre entre des mondes différents :  

- l’Iran et la France,  

- le monde musulman chiite et le monde chrétien,  

- une société qui a gardé certains traits d’une société traditionnelle et une 
société résolument moderne,  

- un monde citadin et aristocratique et un monde simple et paysan,  

- une capitale et une province.  

Il est formé à la philosophie occidentale et passionné par les philosophies 
orientales également. Il a embrassé le bouddhisme pendant dix ans après avoir rencontré de grands 
maîtres tibétains venus enseigner en France au début des années 90. 

Il enseigne la philosophie au Gymnase Jean Sturm à Strasbourg, et intervient à l’institut d’étude politique et 
à la faculté de philosophie de Strasbourg. Il participe à une initiative visant à répandre la méditation à 
l’école, de la maternelle au lycée. 

La vie l'a amené à rencontrer trois traditions spirituelles. Il a pu vivre de l'intérieur l'islam, le bouddhisme et 
le christianisme et cela l'a convaincu qu'aucune de ces voies n'avait rien à envier à l'autre. Dans chacune, il 
a pu contempler une grande beauté, une vaste richesse, une immense profondeur. Il y a aussi constaté des 
choses moins admirables, telles que la crispation religieuse, le manque d'ouverture, la confiscation de 
l'universel. Il a entendu que la vérité était là et pas ailleurs. Que les autres se trompaient. Ce type de propos 
a toujours blessé son âme et lui a donné envie de fuir. Car telle n'était pas son expérience. 

Il propose donc de réinterroger sa propre tradition mais pas seulement au service de celle-ci mais au 
service de la constitution entre nous tous, sans frontière, d’un message spirituel commun.  

Son premier livre « L A  S O I F  D E  L ’ E S S E N T I E L  » a pour sous-titre « Qui n’a pas rêvé d’une vie 
meilleure ? ». Cette petite voix qui chuchote qu'il manque quelque chose à nos vies bien remplies, devons-
nous la faire taire, comme une malpolie ? Ou écouter son invitation à vouloir plus de sens, de beauté et de 
spiritualité ? Les chercheurs d'essentiel sont des sages déguisés en fous. Avec une écriture sensible et 
vibrante, Reza Moghaddassi nous apprend à poser un nouveau regard sur nos interrogations existentielles 
et à ouvrir les yeux sur ce qu'elles révèlent de plus beau et de plus grand dans nos vies.  

Le 04 mars prochain à Genève lors du Colloque : « L’HO MME  NE  SE  NO URRIT PAS Q UE  D E  PAIN  » ,  sa 
conférence aura pour thème cette « Soif de l’essentiel ».  


